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Madame la Présidente,

« chacun a droit à la vérité, car les efforts demandés sont réels. »

Cette phrase, qui fait froid dans le dos, sort tout droit des ''lignes directrices de la DGFiP'', derrière
lesquelles  vous  vous  êtes  souvent  réfugiée  lors  de  la  première  convocation  de  ce  comité
technique.

F.O.-DGFiP Oise a donc relu ces  ''lignes directrices1'' qui vous servent visiblement de livre de
chevet.  Si nous avons constaté que le Directeur Général avait  avancé sur la majorité de ses
propositions,  en  revanche,  nulle  part,  nous  n'avons  trouvé  quoi  que  ce  soit  qui  concerne  la
concentration des structures territoriales de contrôle fiscal. Opportunément publié hier, avant les
annonces du ministre Darmanin, le rapport  de la Cour des Comptes intitulé ''La DGFiP, 10 ans
après la fusion – une transformation à accélérer'2' ne recommande rien de tel non plus, tandis que
le rapport du Sénat3 fait état de la ''sanctuarisation du contrôle fiscal''. A notre connaissance, des
fusions de PCE et de BDV n'ont eu lieu nulle part ailleurs, excepté, à la marge, pour régler une
particularité locale liée à une perte brusque des compétences. Nous vous avons demandé de
nous présenter une restructuration similaire opérée ailleurs ainsi que son bilan, nous ne l'avons
pas trouvée dans les documents de travail transmis pour préparer les travaux de ce CTL. Votre
réponse est attendue, car la disparition du contrôle fiscal à Creil entraînerait des conséquences
très  lourdes  pour  tous  les  collègues  concernés,  faisant  subir  à  des  dizaines  d'agents  des
éloignements géographiques énormes. Contredisant vos arguments ''à charge'', la résidence est
attractive, puisque 2 inspecteurs viennent d'obtenir CREIL CONTROLE au 1er septembre 2018.
Cela prouve aussi à quel point ce projet a surpris dans les services et à quel point il a généré un
choc dans la sphère fiscale.

F.O.-DGFiP Oise vous demande de retirer ce projet, ou du moins de différer cette lourde décision
afin de laisser votre successeur en mesurer la portée. 

D'ailleurs, la réforme que vous aviez échafaudée pour créer 2 trésoreries hospitalières en 2020,
une à Compiègne et une autre à Clermont,  est  en train de s'écrouler comme un château de
cartes.  Que  vous  n'ayez  pas  su  anticiper  les  problématiques  des  rattachements  des
remboursements de mutuelles témoigne de l'impréparation de votre dossier. Que vous ayez voulu
croire qu'en fermant Estrées vous alliez ''recharger'' Clermont municipale, sans envisager un seul
instant  que  les  ordonnateurs  allaient  préférer  Compiègne  démontre  encore  un  manque
d'anticipation et de sécurisation de vos projets. 

1 https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/ulysse/metier/lignes-directrices-accueil
2 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-dgfip-dix-ans-apres-la-fusion
3 Rapport général du Sénat, session ordinaire de 2016-2017 (n°140) au nom de la commission des finances sur le projet de loi de
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Une restructuration ne s'arrête pas à un feu vert de la DG ou à une signature.

La difficulté dans laquelle vous avez poussé le poste de Clermont CHI en lui injectant en une
seule salve tous les 11 EHPAD4 du département, promettant en même temps à tous les directeurs
de ces établissements un service mieux rendu par des équipes expertes, sans apporter au poste
tout le soutien dont il avait besoin pour accompagner cette réforme difficile, cette difficulté est de
votre fait. Car là non plus, le dossier n'était pas bien préparé. La fiche d'impact indiquait : ''les
charges augmentent  de 42,38% avec l’intégration des 11 EHPAD''  puis plus loin ''l'impact  de
l'intégration des budgets dans la gestion de Clermont CHI dépendra de la situation personnelle
des  agents  qui  rejoindront  le  poste'', ignorant  manifestement  que  pour  Clermont  CHI,  cette
explosion de ses charges était programmée à effectifs constants !  FO rappelle que les EHPAD
sont tenus en nomenclature M22 alors que le CHI ne pratiquait que la M21, et que cet aspect a
été minoré par la direction qui se complaisait à ne parler que de comptabilité M2.

Pour les élus FO, à la veille de votre départ, il n'est pas raisonnable de laisser le dossier de la
spécialisation hospitalière engagé sur une aussi mauvaise voie à votre successeur, ni d'imposer
au CHI l'arrivée de l'hôpital de Clermont dans quelques mois. Cette opération, si elle doit être
menée, doit être beaucoup mieux préparée.

A ce stade, la bonne solution serait de ne rien précipiter.

Qu'il s'agisse du contrôle fiscal, d'Estrées, ou de l'hôpital de Clermont... il est urgent d'attendre !

FO vous a demandé pourquoi, l'an dernier, vous aviez justifié l'urgence de la spécialisation
des postes M2 en indiquant qu'il fallait ''soulager immédiatement les petites trésoreries'', et
pourquoi,  cette année,  vous vous évertuez à vouloir  les ''recharger'' par tout moyen5 ?
Sérifontaine et  Auneuil  pour  Chaumont  (''celle-là on va la garder'',  avez-vous lâché !),
Estrées pour Clermont, etc. Sauf que lors de la séance du 12 juin, vous n'aviez pas encore
écrit à tous les ordonnateurs à qui vous proposez le choix entre plusieurs trésoreries de
chute. Si les communes d'Auneuil ne veulent pas changer de trésorier, votre dossier de
''rechargement'' de Chaumont  capotera encore.  Même Chambly pourrait  préférer  Méru
municipale, avez-eu cette réponse6 ? Les projets présentés sont décidément très flous et
leurs impacts sont donc impossibles à mesurer.

En conclusion, FO vous demande de surseoir à l'ensemble des projets soumis pour 2019.

Après un vote unanime CONTRE sur chaque dossier de restructuration le 12 juin dernier,
c'est le moment ou jamais de nous montrer que vous avez recueilli notre avis pour en tenir
compte, et non pas pour organiser une parodie de dialogue social.

4 EHPAD = Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
5 Ce à quoi la Présidente a répondu en séance, le 12 juin : ''Disons que c'était l'argument du moment''
6 En réponse, la Présidente nous assure que le maire de Chambly lui a dit vouloir aller à Neuilly-en-Thelle, même si, ''bien sûr il 

aurait préféré Chambly''


